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DOCUIIIENTAIRE N. 575
Les Colombiformes sont des oiseaux qui tirent leur nom du
latin columba, qui signifie pigeon. De dimensions moyennes
ils se rencontrent dans toutes les régions chaudes ou tempérées de la terre. Certaines espèces sont de remarquables plongeurs et Ies représentants de cet ordre, qui font partie de

peine couverts d'un léger duvet, sont souvent véhiculés

l'unique lamille des Colymbidés, sont assez communs en France, soit comme sédentaires soit comme migrateurs, où ils sont
connus sous le nom de plongeon, de grèbe ou de guillemot,
ce dernier fréquentant les plages normandes en hiver. Le po-

était très recherché pour Ia parure des vêtements féminins.
Le grèbe castagneux est, avec le premier, le plus commun
en France. II est légèrement plus petit que le grèbe huppé et
son plumage est de difiérentes nuances avec des reflets métalliques rougeâtres et verdâtres. Iæ grèbe mineur (Colymbus
nigricollis) qui ne difière pas des autres, sau{ par la tai'lle
vraiment plus petite, est peut-être le plus répandu puisqu'on
le trouve en Europe, en Asie et en Afrique. Le grèbe à corne
(Colymbus auritus) atteint à peine une trentaine de centimètres, et il doit son nom au développement excessi{ d'un collier
de plumes d'un beau noir intense. Dans les autres parties de
son corps Ia teinte prend des nuances difiérentes: gris-blanc.
rouge-châtain, jaune clair, jaune foncé. Pendant la saison
chaude on le trouve aux alentours du cercle polaire, tandis
qu'au début de i'hiver il émigre vers le Sud.

diceps cristatus ou grèbe huppé, peut dépasser la longueur de
50 cm. Son corps est robuste et pas très élégant, et ses ailes
sont, en proportion, vraiment courtes, mais elles su{{isent pour

permettre
plumage,

à l'animal les vols migratoires assez longs. Son
fort toufiu, change de couleur avec le changement

de saison,

Ce colymbidé (grec: Kolumbos : plongeon) vit uniquement dans les lieux proches de I'eau, le long des berges des
fleuves, ou sur les rives des étangs, et parfois même dans les
marais de mer. Il se tient ordinairement dissimulé dans la
végétation aquatique abondante, se laissant flotter entre les
joncs sans bouger ou en se déplaçant lentement par suite de
petits coups de ses pattesr qui sont celles d'un palmipède apte
à ramer. Il nage habilement, surtout entre deux eaux, où il
se tient pendant quelques secondes, se déplaçant agilemeni
à la recherche de sa nourriture préférée, essentiellement com-

de petits animaux aquatiques, insectes ou larves,
Quand il pressent un danger il tente de se dissimuler au plus
prolond de la végétation, mais une fois découvert il prend son
posée

vol en agitant rapidement ses courtes ailes, après avoir parcouru une certaine distance en glissant sur I'eau, La {emelle
est un p€u plus petite que le mâle; elle dépose 3 à 5 oeu{s dans
un nid {lottant, qui €st constitué par un amas grossier d'herbes
et de petits joncs, qu'elle a construit précédemment avec
I'aide du mâle. Si les parents ont à s'éloigner du nid resté
sans surveillance, ils ne manquent pas, auparavant, de Ie
camou{ler avec de I'herbe afin que les oisillons ou les oeufs

échappent à

la convoitise d'ennemis éventuels. Les petits, à

ac-

crochés au dos de leurs parents.
læ podiceps cristatus se rencontre en Europe et en Afrique.
Sa viande n'est pas savoureuse, mais on le chasse surtout

pour son duvet, qui est très estimé, et qui, surtout jadis,

Le Colymbus ru{icollis est

assez semblable, par son aspect
ses mæurs, aux plongeons mais de dimensions bien moin-

et

dres puisqu'en général

il

n'atteint pas 25 cm. de longueur.

C'est peut-être le meilleur nageur pour la nage sous-marine,
car il peut atteindre une profondeur de 2m. eI demeure immergé longtemps à la recherche de sa nourriture. On le trouve sourtout en Europe, mais on peut le rencontrer aussi en
Asie, et en Afrique. Est commun dans le Continent Noir, au
Sud du Sahara, le Plongeon du Cap.

En Amérique, du Nord au Sud, de l'un à I'autre cercle
polaire on trouve communément le podilymbe (Podilymbus
podiceps) qui est un grèbe spécifique du continent américain
et dont les dimensions varient entre 30 et 35 cm. En ce qui
concerne le bec, tandis que celui des plongeons est long et
pointu celui du podilymbe est assez gros, court et arrondi.
Lui aussi est meilleur nag€ur que navigateur aérien, et il séjourne volontiers au bord des eaux stagnantes.
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Le Colymbus rulicollis que nous aoyons sur son grossier nid
llottant ait en Europe et dans certa,ines régions d'Asie et

d'Afrique, Ie l,ong

d,es cours d'eau et d,ans les marais, se nourrissant d,e poissons, d,'insectes, de mollusques. Ses teintes sont
le rouge et le brun...

Le grèbe a.u cou rouge (Colymbus griseigena) lait partie de l
I'ordre des Colombilormes, et il doit son nom à Ia coloration ft
particulière de son cou. On le trouae d,ans toute I'Europe et â
en Asie occidentale. Il peut parlois atteind,re une taille de i
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ENCYCLOPEDIE EN COULEURS
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